
  
Week End à Arras – 17 et 18 mai 2019

D’un commun accord et avec un plaisir partagé, nous avions fait, à trois, un repérage de la région afin
d’éviter toute déconvenue pour ce séjour ARRAS 2019 !

C’est le vendredi soir, sous un ciel orageux que nous avons redécouvert avec plaisir la place d’Arras, 
toujours aussi « aérée », vivante, chacun y a trouvé son plaisir cette fois encore (ah! La 
gourmandise!!!)
Après cette courte visite, nous nous sommes retrouvés autour d’un bon repas à la maison diocésaine 
Saint Vaast où nous avions logé lors de notre passage pour «Toutes à Paris ». 
 Lits et couverts nous y étaient assurés et la gentillesse du cuisinier est à souligner .

Après un petit-déjeuner copieux, nous sommes partis à la découverte de la
campagne Arrageoise.

Une boucle de 90 kms était prévue et c’est par Avesnes Le Comte
que nous sommes arrivés à Lucheux pour nous restaurer. 
Les cafés sont de plus en plus rares dans les campagnes françaises 
et c’est un problème qui, hélas, devient de plus en plus récurrent ….
C’est avec une allure bon enfant que nous sommes rentrés à Arras, ciel
mitigé certes mais paysage très agréable malgré quelques montées,
Coullemont, Barly, Beaumetz lès Loges et une belle voie verte aussi « la
voie verte de la Mémoire » si  agréable sous le soleil !!!
Les premières gouttes de pluie nous ont accompagnés pour notre entrée
dans Arras, hélas...

Dimanche matin, nous avons enfourché nos vélos en parfaits cyclos en se
disant que la pluie allait s’arrêter. Heureusement, prémonition ou heureux
hasard, nous avions décidé lors de notre repérage de nous arrêter pour le
repas de dimanche midi, au restaurant de Bucquoy, seul café-brasserie
ouvert lors de notre premier passage certes mais aussi dont la convivialité
des propriétaires nous avait conquis. 



C’est un choix que nous ne regrettons pas et une adresse à partager : le café-brasserie 
« La Bascule »  à Bucquoy, à retenir !

Nous avons pu nous sécher et nous réchauffer un peu pendant ce repas mais il nous restait encore 
une trentaine de kilomètres à faire ...

   Trempés, nous avons regagnés 
Arras sous la pluie ...
Des variantes cette fois encore mais 
pour trouver chemin plus court, hélas !

  

    

    

Grand merci encore aux « Gentils organisateurs »
 qui nous permettent de nous retrouver pour ces
bons moments de convivialité !!!

Texte : Martine


